
 

        
 

Entente de réciprocité et d’échange 
 
Nous désirons vous rappeler quelques particularités de l'entente, celles-ci nous assurant un accès privilégié aux installations des 
autres clubs, tout en préservant le caractère privé et unique de chacun. 
 

 Horaire des heures de départ : 

 Les lundis et mardis, sans restriction  
 Les mercredis et jeudis, avant 11 h et après 14 h  
 Les vendredis, avant 11 h et après 15 h 
 Les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés après 14 h 30  

 

 Réservation : 3 jours à l'avance (la priorité étant donnée aux membres du club hôte). 

 

 Invités : selon les règles et tarifs du club qui reçoit et payables à celui-ci. 

 

 Juniors et juvéniles : ils doivent être accompagnés d'un membre adulte et respecter les heures permises par le club qui 

reçoit. 
 

 Modes de paiement : acquitter les frais encourus auprès des autres clubs, incluant la possibilité de les porter à votre 

compte de La Vallée, et ce, sans frais additionnels de gestion. 
 

 Dépenses de restauration : lorsque faites dans d’autres clubs que celui de la Vallée, elles ne sont pas comprises dans 
le calcul des frais minimums de bar (minimum bar bill). 

 

 Tournois internes et équipes interclubs des autres clubs : aucune participation autorisée. 

 
 

 Tenue vestimentaire et règlements du club : tout golfeur doit toujours respecter les règles en vigueur à la Vallée et 

dans les autres clubs affiliés.  
 
Maintenant, voici la procédure à suivre pour réserver un départ : 

 La réservation peut se faire 3 jours à l'avance : 
o à l'aide du site web de La Vallée : www.valleedurichelieu.com Des liens permettent l'accès aux autres clubs. 
o aucune réservation n’est acceptée au téléphone ou au comptoir. 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
BLAINVILLIER   5  VISITES GGGOLF  RÉCIPROCITÉ 
HILLSDALE   5  VISITES GGGOLF  RÉCIPROCITÉ    VOITURETTE DE GOLF OBLIGATOIRE 
LE MIRAGE   5  VISITES COORDONNATEUR RÉCIPROCITÉ    VOITURETTE DE GOLF OBLIGATOIRE 
RIVERMEAD   5  VISITES GGGOLF  RÉCIPROCITÉ 
SUMMERLEA   5  VISITES GGGOLF  RÉCIPROCITÉ     
CAP-ROUGE   2  VISITES GGGOLF  RÉCIPROCITÉ 
ROYAL QUÉBEC 1  VISITE COORDONNATEUR RÉCIPROCITÉ   
KNOWLTON   2  VISITES COORDONNATEUR 90 $ + TAXES   VOITURETTE DE GOLF INCLUSE 
 
KELOWNA BC   1  VISITE COORDONNATEUR RÉCIPROCITÉ    VOITURETTE DE GOLF OBLIGATOIRE 
BAYVIEW  ON    ILLIMITÉ COORDONNATEUR RÉCIPROCITÉ    VOITURETTE DE GOLF OBLIGATOIRE                                                                                          
LAMBTON ON    ILLIMITÉ COORDONNATEUR RÉCIPROCITÉ    VOITURETTE DE GOLF OBLIGATOIRE 
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